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Bernadette CARAM 

(1916-1990) 

Née au Caire (Egypte) d'une famille d'origine libanaise, elle est la 
dernière de sept enfants; on la prénomme Marie-Bernard, mais elle se fera tou- 
jours appeler Bernadette. Toute son enfance et son adolescence se passent au 
Caire, où elle reçoit une solide formation classique dans une institution 
française. Après son mariage au Caire en 1936, elle suit son mari en France, 
en Suisse, au Danemark et seconde celui-ci, correspondant du journal "Le 
Temps", dans ses activités journalistiques. Mais elle se sent attirée par les 
choses de la nature et surtout par le monde végétal; à Genève, où elle entre- 
prend des études supérieures, elle est enthousiasmée par l'enseignement de R. 
Chodat et elle y obtient la Licence; à Copenhague, elle prend contact avec le 
milieu marin et avec les algues. 

C'est à l'étude des algues qu'elle va, dès le début des années cinquante, 
consacrer son activité. Séparée de son mari, elle fréquente différentes institu- 
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tions, dont le Laboratoire de Cryptogamie du Muséum d'Histoire Naturelle de 
Paris et son antenne de Dinard, l'Université de Góteborg et surtout le Labora- 
toire de Botanique de l'Université de Copenhague. Pendant cette période, 
l'instabilité de sa situation se double d'impécuniosité en dépit d'une bourse ob- 
tenue du Gouvernement danois en 1953 et d'une allocation du Fonds national 
de Recherches pures du Danemark en 1954. Mais en compensation de ces 
difficultés, elle a l'opportunité de faire la connaissance de botanistes, surtout 
nordiques, qui vont jouer un rôle déterminant dans sa formation scientifique, 
notamment J.B. Petersen, J. Christensen, T. Levring, G. Michanek et S. 
Lund. Ce dernier est en grande partie responsable de son orientation vers les 
algues brunes qui se conerétise par des recherches sur le cycle de 
développement du Chordaria flagelliformis menées au Laboratoire de Botani- 
que de Copenhague, En août 1951, elle a rencontré 4 Banyuls J. Feldmann 
qui l'a très vivement encouragée et lui a d'autre part suggéré de poser sa candi- 
dature auprès du Centre National de la Recherche Scientifique en lui proposant 
en même temps une place de travail dans son propre laboratoire. 

En 1955 elle est acceptée au C.N.R.S. oü elle a ensuite accompli toute sa 
carrière scientifique; elle devient membre du Laboratoire de J. Feldmann. 

Désormais l'essentiel de son temps va être partagé entre le Laboratoire de Pa- 
ris et de fréquents et souvent longs séjours dans les stations marines de Fran- 
ce, surtout à Roscoff, Banyuls et Villefranche, ces séjours en bord de mer 
étant rendus indispensables par ses recherches. C'est grâce aux cultures, dont 
elle a introduit en France des méthodes modernes, qu'elle a réussi à élucider le 
cycle de développement de nombreuses Phéophycées. Les principaux résultats 
forment la matière de la Thèse d'Etat qu'elle soutient à Paris en 1964. 

Ensuite, mais sans mettre fin à ses patients travaux essentiellement basés 
sur des cultures, elle tend à diversifier son activité scientifique. Elle effectue 
plusieurs missions à l'étranger, notamment en Islande en 1971 où, au cours 
d'un périple sur le terrain, elle contribue à la mise à jour de l'inventaire des al- 
gues marines de l'ile; en 1974 elle est à Cuba, dans le cadre d'une coopération 
de formation. 

En 1975, elle s'installe à la Station marine de Villefranche-sur-mer, y 
entreprend des travaux de microscopie électronique, collabore avec des cher- 
cheurs de 1'l.N.S.E.R.M. en quête de substances naturelles médicalement ac- 
tives. Même après sa retraite, elle a poursuivi bénévolement cette collabo- 
ration, jusqu'à l'approche de la mort, survenue le 23 mai à l'issue d'une 
implacable maladie qu'elle a subie avec lucidité et, jusqu'au bout, avec courage 
et dignité. 

Chez ceux qui l'ont approchée, Bernadette Caram laissera le souvenir 
d'une personnalité hors de pair par des qualités morales remarquables s'ajou- 
tant à ses qualités de chercheur scientifique. De caractère égal et d'une nature 
apaisante, elle avait dans son entourage professionnel le don de créer une am- 
biance chaleureuse et accueillante, tant envers ses collègues qu'envers les visi- 
teurs français et étrangers qu'elle excellait à mettre à l'aise. Elle ne pouvait 
entrevoir une détresse sans chercher à la soulager; nombreux ont été ceux qui, 
dans des moments de découragement, ont trouvé auprès d'elle compréhension 
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et réconfort. Chez tous ceux qui l'ont connue, sa disparition a été doulou- 
reusement ressentie. 

Francis Magne 
Marie-France Simon 

Les auteurs remercient Annie Boillot pour la communication trés appréciée de docu- 
ments. 
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